Avis reçu par SMS :
Appréciation rédigée par Mme C le15/07/2017 à son arrivée.
Merci beaucoup. l'appartement est très beau, bien situé, très belle vue. nous allons de sur passer un
très bon séjour.

Avis reçu par SMS :
Appréciation rédigée par Mme H le13/01/2017 pour une semaine en janvier 2017.
Nous sommes biens arrivés chez nous. Encore merci, on s'est senti à l'aise dans ce joli appartement
qui est très bien situé. C'était une très belle semaine. A bientôt.

Avis reçu par SMS :
Appréciation rédigée par Johanna le 23/10/2016 pour un weekend en octobre 2016
Nous sommes très bien rentrés. L'appartement était au top ! Merci beaucoup, à bientôt.

Superbes vacances


Currently 5.00/5

Appréciation rédigée par claire (saint etienne, france) le 24/08/2016 pour un séjour en 7/2016
Très joli appartement, assez grand pour une famille de 2 adultes 2 enfants. Bien situé : piscine
patinoire, départ de randonnées ... Tout est accessible à pied.
Les points + : très bien équipé, grande terrasse avec un barbecue dernier cri qui à fait le bonheur de
mon mari
Les points - : ???

Superbe appartement


Currently 5.00/5

Appréciation rédigée par sylvia (LE BEAUSSET, France) le 08/08/2016 pour un séjour en 6/2016
Appartement superbe, très bien agencé, propreté nickel, très bien situé dans la station.

Presque parfait !


Currently 4.00/5

Appréciation rédigée par jeje le 11/04/2016 pour un séjour en 2/2016

Situation parfaite (pied des pistes).
Moderne et bien équipé.
Mais coin montagne trop petit pour un ado (largeur du coin).Réponse du propriétaire:
Merci monsieur pour votre avis. Au sujet du coin cabine, vous faites de votre fils, sûrement de grande
taille, une généralité. Effectivement, je vous confirme que le coin cabine n'est pas une chambre (par
définition et comme mentionné dans l'annonce). C'est la première fois que j'ai cette remarque puisque
la plupart des adolescents sont ravis de sa disposition. Elle permet d'être isolé de la pièce principale,
ce qui est rare pour ce type d'appartement.
La solution aurait été de proposer à votre enfant le lit en 90 du salon afin qu'il ait plus de place.
En espérant vous revoir prochainement.

Appartement très confortable et idéalement situé


Currently 5.00/5

Appréciation rédigée par Annick (Joué-les-Tours, France) le 19/03/2016 pour un séjour en 3/2016
Nous venons de passer une semaine dans l'appartement et nous sommes ravis. L'appartement est
très bien équipé et à proximité immédiate de toutes les commodités: commerces, restaurant, loueur
de skis, vente de forfaits, remontées mécaniques, balades à pieds ou en raquettes etc...Il offre une
très belle vue sur les montagnes et est très bien exposé.L'usage de la voiture est inutile et de ce fait le
garage est appréciable. De plus le propriétaire est très à l'écoute de ses locataires et bien que n'étant
pas sur place, fait au mieux pour répondre à leurs interrogations avec beaucoup de gentillesse.

Très bel appartement


Currently 5.00/5

Appréciation rédigée par Laurent (UCEL) le 27/02/2016 pour un séjour en 2/2016
Appartement très bien situé, proche commerces, front de neige, ESF.
très bien équipé, bien décoré, calme.
très bon contact avec le propriétaire,
A recommander +++

Bon plan +++++++


Currently 4.00/5

Appréciation rédigée par Magali (Gemenos, france) le 06/02/2016 pour un séjour en 1/2016
Beau studio avec de belles prestations pour le tarif.
Bien équipé et bien placé surtout si vous amener des enfants au cours.
Une terrasse agréable avec la vue et le soleil toute la journée.
Et pour ne rien oublier une place de parking tranquille.
Je recommande et je garde les coordonnées en mémoire.
Peut-être un rideau coupe-froid pour isoler un peu l'entrée.
Merci
Réponse du propriétaire:
J'ai installé un radiateur et un bas de porte dans l'entrée. On pourrait y dormir :-)

Merci à tous d'avoir pris le temps de nous donner votrer avis. Nous prenons
toujours en compte vos remarques afin d'améliorer nos prestations. Votre
plaisir est aussi le notre.
Cœur

